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détails pages 5 et 7

Routes de la Soie, routes des Merveilles est un
évènement culturel organisé par l’association
Antan Présent de Wattignies sous le parrainage
de Monsieur Luc Doublet.

Ouvert tous les jours de 10h à 18h du jeudi 28
septembre au dimanche 1er octobre 2017.
Accès libre :

Cet événement aura lieu du 28 septembre au
1er octobre 2017. Il comprendra une exposition
sur les Routes de la Soie, des conférences et des
animations.

• Centre culturel Robert Delefosse
avenue des Arts - 59139 Wattignies

( derrière l’église saint Lambert, place de
la République)
Exposition et animations

LES CONFERENCES

détails pages 9 à 17

samedi 30 septembre 2017.

Accès gratuit, dans la limite des places
disponibles.

Salle Henri Desbonnet
rue Jules Guesde - 59175 Templemars
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
Conférence inaugurale : Guillaume de
Rubrouck, témoin et acteur des « routes de
la soie »

9h30 à 10h15

1. L’Orient et ses jardins

10h30 à 11h15

2. L’état de l’Ancien Monde vers 1250

11h30 à 12h15

3. La soie : un fil naturel à la fabuleuse
destinée

14h à 14h45

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

4. La Route de la Soie : transfert d’hommes,
d’objets et d’idées

15h à 15h45

5. Savoirs et savoir-faire sur les routes de la
soie :
L’exemple des sciences arabes (VIIIe-XVIe s)

16h à 16h45

6. Table ronde

17h à 17h45

Evoquer les Routes
de la Soie, n’est-ce pas
faire surgir dans notre
imaginaire l’immensité
des steppes et des
déserts, les files de
caravanes, la senteur des
épices, les bigarrures des
peuples et des langues?
Evoquer
les
Routes
de la Soie, n’est-ce pas voir apparaître ces
aventuriers, marchands, guerriers ou diplomates,
missionnaires ou illuminés qui ont quitté le
confort de leurs certitudes pour des ailleurs
prometteurs ou effrayants ?
A travers notre exposition « Routes de la
Soie - Routes des Merveilles », l’association
Antan Présent n’a eu d’autre but que de vous
entraîner sur leurs traces dans une reconstitution
imaginaire et poétique.

Célèbres ou anonymes, tous nos voyageurs
seront habillés de costumes en papier, issus de
l’étude de liasses de documents et signature du
travail de notre association.
Mais les routes de la Soie sont aussi une
page d’histoire. Un colloque offrira aux plus
curieux d’entre vous les réponses des meilleurs
spécialistes.
A travers cette exposition, puissions-nous vous
entraîner dans un étonnant voyage vers ces
fascinantes Routes de la Soie.

Jeanne-Marie Bondu

Présidente de l’Association
Antan Présent.

Au détour d’un palais chinois ou d’une yourte
mongole peut-être y rencontrerez- vous GengisKhan ou Marco Polo ? Ou encore Guillaume de
Rubrouck, messager de Saint Louis, venu de nos
Flandres et parti pour un incroyable périple à
travers l’empire mongol ?
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L’EXPOSITION
Du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre 2017
Centre Culturel Robert Delefosse - Wattignies - de 10h à 18h
L’exposition évoquera, par sa mise en scène et par sa mise
en ambiance, les Routes de la Soie et leurs merveilles dans la
vision proposée par l’association Antan Présent.
Pour cela, des objets prêtés par des associations partenaires ou
réalisés par des écoles seront associés à des créations (objets et
costumes) réalisées par les artistes de l’association :
• Accessoires en papier :
vêtements, chaussures, bottes, bannières, paravent,
selle, coussins, etc.
• Autres objets :
Statues, statuettes, instruments scientifiques,
peintures, marchandises, etc.

60 rue Faidherbe - 59139 Wattignies
Tél. : 03 20 60 14 18
non stop du mardi au vendredi de 8h30 à 18h30 - le samedi de 8h à 17h

L’exposition proposera aux visiteurs une déambulation
à travers les Routes de la Soie et l’évocation de plusieurs
tableaux :
• La route caravanière ;
• Une « maison des savoirs » évoquant l’âge d’or des
sciences arabo-musulmanes ;
• Un caravansérail ;
• Le monde mongol ;
• Le palais de Kubilaï Khan ;
• Plusieurs grands voyageurs qui se sont illustrés sur
cette route :
		
- Xuanzang ;
		
- Guillaume de Rubrouck
		
- Marco Polo
		
- Ibn Battuta.
Plusieurs éléments viendront l’enrichir :
• Des panneaux didactiques proposeront aux esprits
les plus curieux de nombreux compléments
historiques.
• Des membres de l’association, habillés de
costumes inspirés des époques et pays
rencontrés, pourront compléter ces
explications.
• Des personnages des Mille et une Nuits
offriront leur poésie à ceux qui viendront y
chercher leur part de rêve.
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LES ANIMATIONS

Ce programme est donné sous réserve de modifications de
dernière minute.
Vérifiez sur le site de l’association : www.antanpresent.fr.

AU CENTRE CULTUREL ROBERT DELEFOSSE
• Théâtre de marionnettes
Par Annita Relinger et Nelly Fonteyne
Dans le hall d’entrée, deux représentations le jeudi et le vendredi,
à 10h30 et à 17h00. Une le samedi, à 10h30.
• Le voyage d’un oiseau imaginaire sur les Routes de la Soie
Par Michèle Leman
Jeudi, vendredi et samedi à 17h00.
• Interventions des Amitiés franco-chinoises
Dans le hall d’entrée et dans l’exposition, dimanche 1er octobre.
• Histoire et cérémonie du thé
Par Monsieur Tze Chang
Dans le Palais de Kubilaï Khan, dimanche 1er octobre de 14h30 à 15h30.
• Démonstration de Taï-Chi –Chuan à l’éventail (sous réserve)
Par l’association l’oiseau Ping
Dans l’exposition, dimanche 1er octobre de 15h30 à 16h00.
• Variations chorégraphiques (sous réserve)
Par Galatée Danse
• Restauration du midi :
Dans le hall d’entrée, tous les jours de 12h00 à 15h00.
• Salon de thé
Animé par le centre Promesses,
Dans le hall d’entrée, thé à la menthe et douceurs orientales tous les jours
de 16h00 à 18h00.
• Animation musicale
Par le duo Altaï
Dans l’exposition, dimanche en fin d’après-midi.

DANS L’EGLISE SAINT LAMBERT DE WATTIGNIES
• Chorale Crescendo
Dimanche 1er octobre à 16h30.

À WATTIGNIES
• Restaurant Le Cheval Blanc
Dans la ville de Wattignies, le restaurant le Cheval Blanc, rue du Général
de Gaulle, vous proposera sa carte inspirée du thème de l’exposition.

À TEMPLEMARS
• Restaurant La Clef des Champs
Place de l’Eglise
Le restaurant de Templemars cuisinera un couscous, samedi soir.
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LES CONFÉRENCES

Salle Henri Desbonnet à Templemars,

samedi 30 septembre

GUILLAUME DE RUBROUCK,
TÉMOIN ET ACTEUR DES « ROUTES DE LA SOIE »
Conférence inaugurale par Claire Kappler
chargée de recherche au CNRS

LA CONFÉRENCIÈRE

D’abord professeur de Lettres Classiques, elle devient médiéviste
dès 1972 (Monstres, Démons et Merveilles à la fin du Moyen Age,
éditions Payot, 1980, réédité plusieurs fois et traduit en plusieurs
langues étrangères). En 1980, elle découvre l’oeuvre du grand poète
mystique persan ‘Attâr, elle s’engage dans l’étude du persan et devient
orientaliste. Depuis trente ans, elle se consacre à la littérature persane
classique, dans la perspective d’une lecture actuelle.
Ses recherches orientalistes ont commencé par la traduction, avec
René Kappler, de la relation de Guillaume de Rubrouck : Voyage dans
l’Empire mongol, 1253-1255, Payot 1985 puis Imprimerie Nationale,
1993 et 99, 2007. Apocalypses et voyages dans l’au-delà, Cerf, 1987.
Elle a publié de nombreux articles sur la littérature persane classique
et organisé à la Sorbonne des colloques Orient-Occident maintenant
publiés : en particulier L’inspiration, le Souffle créateur dans les arts,
littératures et mystiques du Moyen Age européen et proche-oriental
(2006), Les Fous d’amour au Moyen Âge, Orient-Occident (2008).
Littérature, arts et spiritualité, elle se situe au confluent de ces champs
de recherche et d’expérience.
Sa passion est de rapprocher les cultures de l’Occident avec celles du
Moyen-Orient et de l’Asie plus lointaine : connaissance du passé pour
nourrir la réflexion sur les grandes questions des temps présents.

1

L’ORIENT ET SES JARDINS

par Bruno Grimonprez

LE CONFÉRENCIER

Praticien et diplômé d’horticulture, Bruno Grimonprez a d’abord
travaillé en pépinière de production d’arbustes d’ornement puis en
entreprise de jardin pour ensuite rejoindre l’équipe des jardiniers de
la ville de Tourcoing. Il s’y est occupé de la production florale destinée
au fleurissement de la ville. Son goût pour les collections de plantes
exotiques et la pédagogie l’a ensuite orienté vers les visites de serres
à destination des scolaires et des adultes, des serres ultra modernes
ayant été construites dans ce but.
Il est également engagé dans la restauration à l’identique du verger
historique de Tourcoing. Membre et conférencier pour la Société
d’Horticulture de Tourcoing, représentant régional de l’A.J.E.M
(Association des Amis du Jardin Exotique de Monaco).

suite des conférences...
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L’EXPOSÉ

Les routes de la soie ont côtoyé les déserts les plus arides et
inhospitaliers mais aussi les jardins de paradis des mondes islamique
et moghol ainsi que les jardins chinois.
Les jardins islamiques puisent leur inspiration dans les jardins
de l’antiquité (Egyptiens, Mésopotamiens et Perses) tandis que les
jardins chinois tirent leurs origines des parcs de chasse des premiers
empereurs et des légendes et mythes chinois.
C’est l’histoire de ces lieux de rêve, de leur évolution et de leur
symbolisme qui sera évoquée ainsi que les plantes et les épices qui ont
emprunté ces voies commerciales en direction de l’occident

II

L’ÉTAT DE L’ANCIEN MONDE VERS 1250

par Dominique Rosselle

LE CONFÉRENCIER

Dominique Rosselle, Professeur Emérite d’histoire moderne à
l’Université Charles de Gaulle – Lille 3, a fait porter ses enseignements
et ses recherches sur l’Histoire économique et sociale de la période
allant du XVIe au début du XIXe siècle.
Dans ce cadre, il s’est durant toute sa carrière tourné vers l’étude du
monde rural de la France du Nord.
On lui doit plusieurs articles et ouvrages portant sur les activités
rurales d’ancien régime de nos anciennes provinces.
En raison de cette thématique scientifique, il s’est investi dans
la fondation avec d’autres collègues « ruralistes » de l’Association
d’Histoire des Sociétés rurales (AHSR) puis du groupe européen de
recherches CORN axé sur l’étude des économies agricoles des pays de
l’Europe du Nord-Ouest.
A côté de ses activités d’enseignement et de recherche, Dominique
Rosselle a aussi occupé de nombreuses fonctions administratives
ou d’expert tant au niveau de son université qu’au niveau de la
coordination universitaire européenne.

L’EXPOSÉ

Cette conférence présentera au public, de manière aussi abordable
que possible, l’état des « quatre parties de l’Ancien Monde » à l’époque
où Frère Guillaume de Rubrouck s’engageait sur les rudes chemins
de la route de la soie pour mener sa rencontre avec le chef des tribus
mongoles.
Pour les rares savants de cette époque, l’Ancien Monde connu était
formé par ce que nous appelons aujourd’hui le continent euroasiatique
auquel s’ajoutaient l’Afrique du Nord et une frange côtière qui courait
de la Corne de l’Afrique au Mozambique. Tous les autres territoires
étaient « terrae incognitae » - et que dire du Nouveau Monde qui
n’apparaîtra sur les cartes que bien après 1492 ?

des

Au fil d’une évolution pluriséculaire, ce vaste ensemble de territoires
qui vivaient majoritairement en vase clos avait fondé des échanges
reposant plus sur les liens commerciaux qu’humains. Autrement dit,
les marchandises y circulaient plus facilement que les hommes.
Pour comprendre cette situation complexe, le conférencier
présentera tour à tour les 4 parties de cet Ancien Monde à savoir :
• l’extrémité orientale avec la Chine qui était depuis des lustres
la civilisation la plus avancée avec notamment son Empire du
Milieu qui produisait des produits de luxe qui attisaient les
convoitises du reste du continent.
• l’extrémité occidentale constituée par une Europe arriérée et
archaïque mais dotée à la fois d’un passé glorieux venu de
Grèce et de Rome et d’une unité civilisationnelle forgée par le
Christianisme.
• Entre ces deux ensembles massifs : l’Islam qui dispose d’une
puissance militaire considérable qui a permis pour de longues
périodes le contrôle des grandes routes commerciales entre
Orient et Occident.
• la péninsule indienne qui a beaucoup donné à l’humanité mais
qui à l’époque se voit cantonnée à un espace réduit contraint
par l’expansion musulmane.
Ces quatre civilisations, aux destins contrastés, allaient connaître un
choc commun à savoir la déferlante de la conquête mongole qui allait
bouleverser les équilibres établis.

Légende

Comprendre cette interaction sera l’enjeu de la conférence.

III

LA SOIE : UN FIL NATUREL
À LA FABULEUSE DESTINÉE

par Monique Torck

LA CONFÉRENCIÈRE

Monique Torck est Docteur en Pharmacie, pharmacienne hospitalière
et maître de conférences à la faculté de pharmacie de Lille (en retraite).
Elle a également été conseiller ordinal au Conseil National de l’Ordre
des Pharmaciens et reste membre de plusieurs associations, en
particulier :
• La Société d’Histoire de la Pharmacie
• L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Pharmaceutique
• L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
Elle est enfin l’auteure de divers articles scientifiques et le coauteur
de quatre ouvrages:
• Les plantes dans la thérapeutique moderne (avec L. BEZANGERBEAUQUESNE, et M. PINKAS)
• Les plantes médicinales des régions tempérées (avec
L.BEZANGER-BEAUQUESNE, M. PINKAS et F. TROTIN)
• Matière médicale homéopathique (avec M. GUERMONPREZ et
M. PINKAS )
• Plantes médicinales chinoises (avec M. PINKAS, W. PENG et F.
TROTIN)

suite des conférences...
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L’EXPOSÉ

Somptueuse, royale, céleste, la soie incarne la beauté à l’état pur. Ses
qualités ne sont égalées par celles d’aucune autre fibre. Originaire de
Chine, elle reste longtemps mystère pour de nombreuses civilisations
d’autant que bien des légendes à la fois romantiques et mystérieuses
ont circulé à son sujet.
Après avoir évoqué l’histoire de la soie et son introduction en
Occident au sens large, l’exposé traitera de manière succincte des
principales étapes qui permettent de transformer une matière
naturelle issue de la chenille du papillon Bombyx mori en un fil servant
à la fabrication de tapis, de tapisseries ou d’étoffes en soie très prisées
dans l’ameublement et l’habillement.

IV

LA ROUTE DE LA SOIE :
TRANSFERT D’HOMMES,
D’OBJETS ET D’IDÉES

par Laurence Bernard

LA CONFÉRENCIÈRE

Laurence Bernard est agrégée d’Histoire de l’art, chargée de cours
à l’Université Saint-Louis Bruxelles, formatrice pour les sections
patrimoine et antiquaires en Région wallonne, conférencière et guideconférencière pour les voyages Marco Polo, spécialiste de la Chine.

L’EXPOSÉ

Provoquez l’instant…

BOUCHER - TRAITEUR - CHARCUTIER
www.lentremets-traiteur.com

À VILLENEUVE D’ASCQ : 26 boulevard du comte de Montalembert - 03.20.84.13.72
À MARCQ-EN-BAROEUL : 4 rue du Lazaro - 03.20.84.05.78

…Nous y serons présents

Le terme de « route de la Soie » se rapporte aux longs chemins
qui reliaient la Chine à l’Europe dans l’Antiquité et jusqu’à l’époque
moderne. Sur ces routes difficiles, des hommes, des objets et des idées
ont circulé, des rencontres se sont faites ou n’ont pas eu lieu ; des
intermédiaires ont permis les échanges ou au contraire ont verrouillé
les rencontres.
Les routes maritimes ont été tout aussi importantes ; elles attendent
cependant les progrès de la navigation pour prendre le relais des
longues routes de caravanes. Les bateaux sont chargés des précieuses
étoffes, porcelaines et autres épices, et la mondialisation se met en
route, bien plus tôt qu’on a récemment coutume de l’imaginer.
Parcourons, par étapes, les chemins du passé. Ils nous emmènent
dans une histoire politique, diplomatique, économique, artistique,
littéraire et religieuse autant que commerciale et technique. Diverses
populations font partie des échanges : intermédiaires ou conquérants,
marchands ou marchandises, émissaires ou prisonniers, ils sont tous
porteurs d’une part de leur culture qu’ils transmettent toujours un peu
plus loin au gré des relais routiers ou des ports de transit. On y relate
son voyage, ses aventures et ses histoires et dans la fierté du chemin
parcouru ; il arrive que la réalité se transforme, à l’ombre de la tente
ou à la lueur d’une bougie de taverne, en légende qui prend racine et
poursuit sa route, jusqu’à devenir roman ou croyance au gré du temps
et des chemins parcourus.

suite des conférences...
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V

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE SUR LES ROUTES DE
LA SOIE : L’EXEMPLE DES SCIENCES ARABES
(VIIIE-XVIE S)
par Ahmed Djebbar

LE CONFÉRENCIER

WATTIGNIES
56 rue Faidherbe
59139 Wattignies

-

LILLE
66 rue Esquermoise
59000 LILLE

Ahmed Djebbar est mathématicien et chercheur en histoire des
sciences au sein du laboratoire Paul Painlevé (CNRS), il est spécialisé
dans les mathématiques de l’Occident musulman (Espagne
musulmane et Maghreb).
Il est également professeur émérite de mathématiques et d’histoire
des mathématiques à l’université des sciences et technologies de Lille
(en retraite depuis 2014).
Il est l’auteur d’un grand nombre d’ouvrages dont : une histoire des
sciences arabes, Une histoire de la science arabe (Entretiens avec Jean
Rosmorduc), l’algèbre arabe, genèse d’un art et l’âge d’or des sciences
arabes.
Il a notamment été commissaire scientifique de l’exposition « L’âge
d’or des sciences arabes » à l’Institut du monde arabe à Paris en 2005.
Il fut aussi auparavant, conseiller du président algérien Mohamed
Boudiaf, assassiné le 29 juin 1992. De juillet 1992 à avril 1994, il occupa
le poste de ministre de l’Éducation et de la Recherche en Algérie dans
les gouvernements de Bélaïd Abdessalam et de Redha Malek.

L’EXPOSÉ

Les recherches de ces dernières décennies laissent à penser que les
routes de la soie, reliant l’empire du Milieu à l’Occident au sens large,
ont également été des voies de circulation des savoirs et des savoirfaire et que cette circulation s’est opérée dans les deux sens.
Des innovations scientifiques et des découvertes technologiques,
attribuées à la Chine des temps anciens ont circulé relativement tôt
et ont enrichi les connaissances des différentes sociétés voisines des
frontières de la Chine, avant d’arriver dans les métropoles européennes
du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais l’on ignore souvent comment
ces connaissances ont circulé.
Par ailleurs, ces mêmes recherches ont levé le voile sur une circulation
inverse, celle de savoirs théoriques et techniques d’abord de l’Espace
musulman des IXe-XVe siècles, puis de l’Europe post-renaissance, vers
la Chine.
La conférence tentera d’apporter quelques éclairages sur ces deux
types de circulation et ce qu’il en a résulté comme développement
dans les différentes sociétés qui ont produit ces savoirs ou qui les ont
empruntés.

Toutes compositions Florales - Livraisons à domiciles

Légende

suite des conférences...
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TABLE RONDE

Modérateur

Pierre Wemeau

LE MODÉRATEUR

Agrégé de philosophie, Pierre Wémeau enseignait comme professeur
de chaire supérieure en « prépa » au Lycée Faidherbe de Lille. Il est
depuis quarante ans membre du jury de concours d’entrée à diverses
grandes écoles.
Rotarien lillois, il a été gouverneur 2011-2012 du District 1520.
Il préside une association de service à des structures de santé au
Cameroun.
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REMERCIEMENTS
Il est impossible de citer tous les contributeurs à cet évènement
culturel.
La liste ci-dessous, arrêtée à la date de rédaction de ces pages, tente
d’être aussi exhaustive que possible.
Monsieur le Député Sébastien Huyghe et l’Assemblée Nationale ;
La municipalité de Wattignies et Monsieur le Maire Alain Pluss ;
La Métropole Européenne de Lille et son président, Monsieur
Damien Castelain ;
Madame et Monsieur les Conseillers Départementaux
Dany Wattebled et Annie Leys et le Département du Nord ;
La ville de Templemars et Monsieur le Maire Frédéric Baillot ;
La ville d’Emmerin et Madame le Maire Danièle Ponchaux ;
Monsieur Jean-Marie Vuylsteker, Adjoint, chargé, notamment, de
l’Urbanisme, des Travaux et du Logement - Mairie de Tourcoing.

Rue Jean Jaurès
59175 Templemars
Tél. : 03.20.97.35.00
Du lundi au samedi de 7h à 22h.
Le dimanche de 8h30 à 13h.

La
Flamanderie
Ferme DEMAN
Le petit cochon fermier

3 rue E. Dolet – TEMPLEMARS (59175)
Vente en direct de notre élevage

Mercredi, Vendredi et Samedi
8h30 – 12h30 / 15h00 – 19h00
Tél. / fax / Rép. :

03 20 169 501

fermedeman@bbox.fr site internet : bienvenue à la ferme

Monsieur Luc Doublet, parrain de l’événement ;
La BPN et son club ;
La MACIF ;
L’Hôtel Novotel-Grand Place à Lille ;
Les organismes et associations wattignisiennes :
Chorale Crescendo ;
Galatée danse ;
Le centre « Promesses » ;
Le collège Jean Moulin ;
La Paroisse Saint Lambert.		
Les Ecoles :
Ecole Régionale pour Déficients Visuels (ERDV) à Loos;
	Lycée professionnel de menuiserie Antoine de Saint Exupéry
d’Halluin.
Monsieur Alain Desjacques ;
Les associations partenaires :
Guillaume de Rubrouck ;
Amitiés franco-chinoises ;
L’Oiseau ping.
Monsieur Tze Chang ;
Jill Broadwell, sculptrice ;
Sabine Gajny ;
Stéphanie Claes ;
L’ESAT « Les Ateliers de la Lys » d’Armentières ;
Le Laboratoire des Sciences Végétales et Fongiques de la Faculté
de Pharmacie de Lille ;
La librairie de voyages « Autour du monde » à Lille ;
Le restaurant le Cheval blanc à Wattignies ;
Le restaurant la Clef des Champs à Templemars.
Enfin, l’association Antan Présent exprime sa gratitude et remercie
chaleureusement toutes les personnes, membres de l’association ou
non, qui ont contribué à la réalisation de l’événement Routes de la
Soie, routes des Merveilles – Voyage au fil du papier
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